
Fiche N°1 
       « Etre capable de voir et de comprendre une œuvre à partir de sa reproduction» 
 

1) Au premier regard : «  ce qui saute aux yeux » 
Qu’est-ce que je vois et ce que j’ai sous les yeux ?  
Une image sur papier ou projetée : l’ai-je déjà vue ? En reproduction ou en vrai ? En noir 
et blanc et/ou en couleurs ?  Est-elle fidèle à l’original ? 
La nature de cette œuvre : Peinture ? Sculpture ? Assemblage ? Installation ? Dessin ?  
Collage ? Photographie ? Œuvre composite ?  
Est-elle présentée en totalité ou partiellement ? Dans qu’elle environnement ? Comporte – 
t’elle un cadre ? Comporte – t’elle des indications de sa technique, de sa dimension,  du 
nom de l’auteur, de son titre, de sa datation et de ses procédés techniques et de son lieu 
d’exposition ? 
 
2) Aux regards suivant : un regard raisonné :  
Qu’est-ce que je perçois et qu’est-ce je comprends ? 
Comment est-ce fait et pourquoi ?  
Les matériaux qui la constituent sont-ils apparents et que signifient-ils ?  
Est-ce une ébauche, une esquisse, une maquette ou une œuvre achevée ?  
Quels sens donné à ses composants plastiques ? 
S’agit-il d’une œuvre éphémère, aléatoire, organisée d’éléments homogènes ou 
hétérogènes ou d’une composition ? 
Regard raisonné sur une peinture ou un dessin :  
 
Quel est son degré d’iconicité ? (Il s'agit de mesurer la quantité de réalisme) 
Quels sont les rythmes principaux ? (Il s’agit d’une répétition d'intervalles entre des 
éléments picturaux (entre deux formes, deux couleurs, deux gestes, deux matières). 
Quel est le rapport entre le fond (il s’agit de la Partie la plus profonde, la plus éloignée) et 
la forme (il s’agit de  la Configuration d’une chose. (Synonyme contour) en quantité et en 
qualité ? 
Perçoit-on des effets : transparence, effacement, fluidité ou épaisseur, recouvrement, 
opacité ? 
Quels sont les choix chromatiques ?  : (Ce qui est relatif aux couleurs, excluant le blanc, le 
noir et le gris) : dominante, valeur (Mesure d’une quantité), lumière. 
Quelle est l’organisation de l’espace ? : en perspective, frontale. 
Quel est son traitement ?: touche, aplat, modelé, modulation. 
Sa gestualité : trace apparente, invisible. 
Son dessin : cerne, contour, graphisme ou absence de graphisme. 
 
Regard raisonné sur une œuvre tridimensionnelle : 
Il y a-t’il un socle ? L’œuvre est-elle montrée dans un espace spécifique, in situ, dans ou 
en rapport ou pour un monument, dans un musée et quelle est sa fonction ? Quels sont les 
effets produits sur le spectateur et comment. 
 
3) Un regard élargit : 
Dans quelle période historique s’inscrit l’œuvre ? 
Dans quel mouvement ou courant artistique ? 
A quoi renvoie-t-elle ? Les sources d’inspirations, les influences sur l’époque ? 
ETRE CAPABLE DE TEMOIGNER PAR UN REGARD SENSIBLE ET DOCUMENTE 

        



 
  


